Titre du cours: E20 - Langage simple
Durée du cours: 1 journée

Nombre maximum de participants: 16

Objectifs de la formation:
La réussite de ce cours va augmenter vos connaissances et votre capacité à:
 Clarifier les caractéristiques de vos auditoires et à vous y adapter;
 Vous organiser en fonction des besoins et des attentes de vos auditoires;
 Écrire vos documents en fonction de lignes directrices précises;
 Simplifier l’utilisation des noms, verbes et pronoms;
 Éviter les jargons (légaux, techniques, étrangers, etc.);
 Ne parler que d’un sujet à la fois;
 Utiliser des exemples et des illustrations;
 Diminuer l’angoisse reliée aux efforts de simplification de l’écriture et le temps consacré aux
communications efficaces.
Contenu du cours:
Les participants sont exposés aux points suivants:
1. Caractéristiques, exigences et règles du langage simple;
2. Justifications pour l’utilisation du langage simple;
3. Pièges à éviter;
4. De la pensée aux mots et aux messages clairs;
5. Relation avec les auditoires, leurs attentes et leurs besoins;
6. Liens conceptuels avec la communication efficace;
7. Écrire pour le WEB (optionnel selon le temps disponible).
Population cible:
Les personnes en position de tirer avantage d’une écriture simple. Les rédacteurs, réviseurs, responsables
des communications, les gestionnaires à tous les niveaux et toutes personnes désireuses d’améliorer leur
communication écrite.
Méthodologie:
Notre approche de l’apprentissage expérientiel assure que chaque activité s’appuie sur les connaissances et
les compétences acquises et utilisées au-delà de la salle de classe. Des travaux individuels et en groupes, des
exercices pratiques ciblés et des discussions orientées soutiennent le développement de la confiance en soi
envers l’amélioration continue en langage simple.
Retombées:
Les participants développent des habiletés en lien avec l’utilisation du langage simple et une confiance en
eux-mêmes qui les aidera à prendre en main et à mieux orienter leurs efforts futures envers leur
perfectionnement personnel dans ce domaine.

